
Le programme
Avec nous, partagez nos passions : le livre, la moto, les jeux..., ressentez nos frissons : les sorciers, 
les contes, la guerre..... et rêvez en pleine �ction devant tous ces débordements d'imagination ! 

Vendredi 9 juin
20h30, au Cinéma Le LUXOR 

« EASY RIDER » avec un entretien �nal par notre ami Franck MARGERIN 
(entrée prix �xe : 5,50€)

Samedi 10 juin
14h30 : Ouverture de Tip-Tap

15h : Emission de radio – P. Herriou, les auteurs et les collégiens
15h30 à 17h30 : Animation autour des cartes de jeux 

Cartes Pokémon, Cartes Magic l’assemblée (the gathering), Final Fantasy
15h30 :  Bergers des aragonais dans l’Ouest Américain par Carlos Tarazona

/ Le petit Café de Céline avec Sylvie Huguet
16h30 : LSF de l’outre-mer, l’aventure de L. Russeil
17h : Le petit Café de Céline avec Philippe Lescaret

17h30 : Les contes de Philippe
18h : Inauguration et remise des prix

20h : Bu�et avec les auteurs (s’inscrire à l’accueil)

Dimanche 11 juin
10h30 : Conte sensoriel avec Philippe et Céline

14h : Le petit café de Céline avec Mariette Lesieur
14h30 : Les auteurs européens : « Ecrire chez moi » 

témoignages et expériences – animé par P. Nonie avec Manuel, Ecaterina, Miguel, Raul, Carlos.
15h : Diaporama « Sorciers et Sorcières » avec Cathy Bouchard

15h30 : Centenaire de 1917 
Le Chemin des Dames – Les mutineries – La Naissance d’une légende : Pétain , 

avec JM Croquin – PH Nonie - M. Do Nascimento – TML -  et d’autres...
16h : Séverine et son texte, avec Philippe

16h30 : Frank Margerin - Lucien, la BD, la moto et moi
17h : conte sensoriel

En continu : Atelier BD – Ludothèque TIP-TAP – La Cabane à histoire des petits – 
Démonstration de reliure – Calligraphie – Enluminures...
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Les invités

  Philippe Lescarret
Philippe Lescarret sort son premier polar 100 % Sud-ouest. Né à Pau en 1971, il enseignela 
physique en région parisienne avant de revenir s’installer à Artiguelouve.
Il aura mis deux ans mais aujourd’hui c’est un travail abouti.

  Sylvie Huguet
Sylvie Huguet est un écrivain français née en 1946. Agrégée de lettres, elle a publié depuis 1983 
près de cent cinquante nouvelles - souvent d'inspiration fantastique - dans une vingtaine de 
revues, et huit romans.

Les Exposants
Les Editeurs
André Odémar (AO)
Arcanes 17
Astobelara
La Biscouette
Cairn
Catybou
La Cheminante
Editions du 38
Empreintes
Gascogne
Histoires de Cœur
Le Jardin des jouets
Letras d’oc
LSF La Réunion
Maël
Des plaines en vallées
Les p’tits bérets
Roses de France
Thalie

Les associations
AME
Espéranto 64
France-Portugal Europe
Livres sans frontières
Livres sans frontières – La Réunion
Terre de mémoire et de luttes

Les Libraires
Des deux ailes
L’Escapade
Jérémie Lecrique Laborde

Les Bouquinistes
L’As de Pique
David Paillé

Les invités du Prix Bouquin’Ados

Bruno 
Nunez                                          

Autour du livre
La Calligraphie (Hideyo Kaneko)
Le Dessin BD (Frank Médrano)
L’écrivain public (script’lettres)
Enluminures (Cécile Izambert)

Reliure (livreliure)

Claude 
Carre                                          

  Frank Margerin - notre invité d’honneur !
Frank Margerin est né en 1954 à Paris. Il y fera les Arts Appliqués et s’exerce à la mine de plomb. 
Il cherche à travailler dans la pub, mais entre en 1976 à « Métal Hurlant ». C’est la naissance de « 
Simone et Léon ». Il crée « Albert et Mauricette » pour Le Matin de Paris et collabore à divers 
fanzines (Rigolo, Zéro, Zoulou). Il crée de nombreux personnages, réalise des couvertures de 
vinyles, des a�ches de �lms, concerts, festivals… et des pubs. Son graphisme s’impose et 
devient vite reconnaissable. Vers 1990 s’impose à lui « Lucien La Banane » héros récurrent, 
rocker rigolard. Il se frotte à la chanson avec « Tu dis que tu l’M ». Un nouveau héros, Manu, sera 
animé sur la 5. En 1992, il est grand prix du salon d’Angoulème.

Frank Margerin animera une table ronde, le dimanche 11 juin à 16 h 30 
sur le thème « Lucien, la BD, la moto et moi »
et une discussion sur le �lm EASY READER qui sera projeté en version intégrale au Cinéma Le 
Luxor, le vendredi 9 juin, à 20h30 (Tarif : 5.50€).

  Mariette Lesieur
Mariette est poète... et vit à Oloron. Elle publie chez « Roses de France » son premier recueil de 
poésies « Ginko Biloba ( 1er loba) » sur le thème de l'éternel recommencement. Le ginkgo 
biloba, arbre symbole d'éternité pour les Japonais, déjà présent à l'époque des dinosaures, a 
résisté à la bombe d'Hiroshima et sera là bien après nous. L’œuvre, dédiée à Hyacinthe et à 
Marius, divisée en deux lobes comme la feuille du ginkgo, réunit l'avant et l'après, la joie et les 
larmes, la vie et la mort. Le second loba paraîtra en exclusivité au salon.



Les Animations

   LE MANGA ET LA BD 
   avec Fred Medrano

Atelier en continu : sur son stand juste à côté de l'Escapade, Fred Medrano vous initie aux délices 
du Manga et de la bande dessinée.

Depuis 1989, Fred participe à de nombreuses revues. A partir de 2010, il publie ses bandes 
dessinées en albums. Il vous les dédicacera au stand de l'escapade, en particulier sa dernière 
œuvre : «Mission A380" écrit par Gilles ROUX (éditions MAJAROGI).

   LA LUDOTHEQUE 
   TIP-TAP 

Invitation au royaume des jeux pour tous les enfants. Ouverte pendant toute la durée du 
salon, elle permet à vos enfants de découvrir un univers passionnant de jeux de plateau et 
autres pendant que vous visiterez le salon.
TIP TAP vous proposera également, 2 heures pour manipuler les jeux de cartes à jouer 
comme Magic, Final Fantasy, ou Pokémon, le samedi 10 juin de 15h30 à 17h30 en partena-
riat avec la ludothèque des Francas de Salies de Béarn.
Cet atelier permettra des d’échanges autour des émotions provoquées par le jeu.

ET AUSSI :
* Les Conférences
* Les métiers du livre : reliure, calligraphie, enluminures
* Les associations amies : TML – France Portugal – L'Espéranto – LSF La Réunion..... 
* Les animations-ateliers dans les stands : reliure, calligraphie, enluminures, Mangas-BD......    

   Philippe David Maufras 
   le CONTEUR    
Samedi à 17h30 & Dimanche à 10h30 et 17h 

Philippe, Oloronais d'origine, va nous enchanter de ses contes. Avec Céline il nous 
interpretera également un conte sensoriel, avec images, odeurs, bruits.... Il aura le 
plaisir d’interpréter une composition de Séverine en compagnie de l’auteure.
Il dédicacera ses œuvres au stand « Histoires de Coeur »

   Céline Laurent-Santran 
   la CONTEUSE et la maîtresse 
   du « Petit Café »
Dimanche 10h30 et 17h

Auteur, entre autre,  de « Marée noire au sommet »  et « La faute à Rostro », Céline va 
diriger le « Petit Café » ou elle menera des entretiens avec les auteurs. Elle contera 
avec Philippe et dédicacera ses œuvres au stand AO-Editions du 38.

.



Les Auteurs

Diego ARRABAL
Dominique AUCHER
Jean-Paul BASLY
Martine BATICLE
Paul BLANQUE
Cathy BOUCHARD
Etienne BOYER
Patrick CAMEDESCASSE
Claude CARRE
Anne Marie CARTHE
Renée CAZAURANG-BUTEL 
CHRYSTOM
Cathgy CONSTANT
Jean-Marc CROQUIN
Philippe DAVID-MAUFRAS
Pierre DOMENGES
Manuel DO NASCIMENTO
Sylvie ETCHE
Jean EYGUN
Marie FANANAS
Thierry FOURNET
Eloïse GARROTE
Amia GERECA
Caroline HERERRA
Raul HERRERO

Helène KORWIN
Christian LABORDE
Gérald LACKEY-GUESNIER
Guillaume LANGLA
Lou LATAILLADE
Céline LAURENT-SANTRAN
Carlos TARAZONA
Marie Catherine TINACCI
Serge TORRI
Michel VYNS
Patrick WANTIEZ
Michèle WAUQUIER
Miguel YUSTA PEREZ

Les invités d’honneur Frank Margerin
Philippe Lescarret

       Sylvie Huguet                                                     
Mariette Lesieur

Les auteurs présents sur les stands : 
Loïc LE DOEUFF
Philippe LESCARRET
Mariette LESSIEUR
Estelle LOISEAU
Samie LOUVE
Patrick MAC-SPARE
Frank MARGERIN
Madé MAYLIN
Fred MEDRANO
Pierre-Emmanuel MICHEL
Etienne MOULRON
Philippe NONIE
Bruno NUNEZ
Cecile OSSANT
Lucie OWL
Capucine OXYBAR
Lucie PEREZ
Philippe POURXET
Françoise REVEILLET
Erika SANS
Ecaterina STANCULEANU
Sylvie HUGUET
Yann JACOB
Thierry JOUET
Hydeyo KANEKO

PRIX BOUQU'IN ADOS 2017 : BRUNO NUNEZ avec HEROS D'UN JOUR.
Bruno Nunez, professeur des écoles et formateur d'enseignants, a passionné les collégiens. 
L'intrigue de son livre « Héros d'un jour » se déroule sur la ligne Pau-Canfranc.

SECOND AU PRIX BOUQUIN 'ADOS : CLAUDE CARRE avec VISAGES PALES
Claude Carré travaille d'abord en librairie, puis pour des émissions de radio. Il publie, en tant 
que scénariste, cinq séries de bandes dessinées de 1988 à 2001. Il alterne ensuite travaux pour 
la télévision , le théâtre pour la scène , le théâtre radiophonique - une quinzaine de �ctions pour 
France Culture et France Inter-, des novelisations pour enfants (Cédric, Kid Paddle, Marsupilami, 
Astérix) pour la bibliothèque rose et la bibliothèque verte, et plus de vingt romans jeunesse et 
ados  dans le genre humour, fantastique ou polar.
Il publie en 2014 un recueil de chroniques voyageuses, L'esprit des lointains, aux éditions Livres 
du monde, La Croix du sud , 2015, et Visages pâles, 2016, éditions Auzou.

Nos amis d’Europe
Carlos Tarazona, présentera son dernier livre, « Borregueros : Aragoneses en el 
Oeste Americano » (Bergers : des aragonais dans l’Ouest Américain ) (2017). 
Carlos Tarazona est auteur de 5 livres et réalisateur de 3 documentaires.

Raúl HERRERO, Raúl Herrero presentera son dernier recueil de poèmes, « Sombra 
salamandra » (Libros del Innombrable 2016) et viendra avec son éditorial Libros del Innombrable. 

Miguel Ángel Yusta Perez, de Zaragoza, est poète et écrivain, et collabore 
au journal « Heraldo de Aragón » depuis 1970, dans les rubriques Opinion, Culture et Arts et 
Lettres et a participé à des centaines de collaborations pour di�érents milieux. Il a publié 15 
recueils de poèmes, parmi lesquels « Ayer fue sombra » (Aqua 2010-2017) qui relate les impres-
sions d’un enfant de l’après guerre, et récompensé par le Premier Prix de la VI édition du Prix 
Poésie du Gouvernement d’Aragon.

Ecaterina Stanculeanu
Ecaterina Stanculeanu-Guillemin est née en Roumanie où elle a étudié le français et le latin
(université de Craiova). Elle est Professeur de français depuis 1982 et vit à Paris. Elle travaille à 
France 24.

Manuel do Nascimento est né au Portugal, il vit en France depuis 1970. Il est 
passionné d’Histoire depuis son plus jeune âge, mais c’est en France qu’il cherche à connaître 
celle de son pays natal. Ses livres, destinés à un grand public, pouvant aller de l’élève de collège à 
l’étudiant de faculté, des professeurs aux journalistes. 

Le Prix Bouqu’in Ados 2017


